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TROISIEME DIMANCHE DE PÂQUES

25ème DIMANCHE du temps ordinaire

Les pèlerins d’Emmaüs
Cet évangile d’Emmaüs est déjà celui que nous avons entendu au soir
de Pâques, pour faire coïncider le temps liturgique avec le temps historique.
Ce soir-là, Jésus quelques heures après sa résurrection, va prendre la peine
de marcher aux côtés de disciples désoeuvrés pour les enseigner, les éclairer
et les envoyer témoigner. C’est ainsi que chemin faisant, Jésus va les illuminer
par son enseignement, jusqu’au point de solliciter leur liberté, pour finalement
leur offrir de célébrer la résurrection avec le Ressuscité.
« Chemin faisant » : Jésus nous accompagne dans notre propre vie et
c’est sur ce chemin tantôt chaotique, tantôt aplani, facile ou difficile ; dans la
pesanteur du quotidien et la poussière de l’humain que Dieu rejoint chacun.
Notre vie concerne le Seigneur, et si nous le voulons bien il nous
accompagne discrètement mais fermement, prêt à nous expliquer d’être
bouleversés par la vérité que se fait charité. C’est pourquoi Jésus les
emmène jusqu’au point où il va leur proposer de l’inviter eux-mêmes à rester.
« Solliciter la liberté » : quelle délicatesse de la part du Seigneur que
de ne pas s’imposer. Non seulement ils ne le reconnurent pas tandis qu’il
marchait à leurs côtés, mais aussi il fit mine de continuer son chemin comme
pour ne pas forcer leur liberté et leur laisser la joie de l’inviter à entrer chez
eux. Les conditions de la révélation sont rassemblées et Dieu n’aura plus
qu’à poser les gestes significatifs pour qu’ils le reconnaissent. Il illumine en
eux leurs cœurs à la fraction du pain, récapitulant tout son enseignement à ce
moment fondateur institué quelques jours auparavant pour établir l’Alliance
nouvelle et éternelle entre Dieu et les hommes. Père Seguin.
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Messes le dimanche : 9h, 10h30, 18h30
Messes en semaine : 9h00 et 19h00
le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche)
Chapelet : le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ;
En semaine à 18h25, le samedi à 16h00

C’est aujourd’hui à 10h30, la messe des familles suivie d’un verre d’amitié.
Nous récolterons également le fruit des vos efforts de Carême lors de la quête
paroissiale, pour ceux qui étaient absents le jour des Rameaux. Il y aura
également une vente de gâteaux à la sortie de la messe pour permettre aux
jeunes filles en difficultés financières de partir en colonie de vacances avec nos
sœurs du patronage.

A 12h : baptême de Dario Muhic.

Mercredi 11 Mai
A 19h30 : réunion des Conférences de Saint Vincent de Paul (salle Ozanam)
Vendredi 13 Mai
A 17h25 : rosaire pour la paix dans le monde (église)
A 20h30 : réunion de l’équipe préparatoire à l’assemblée paroissiale du 26 Juin
Samedi 14 Mai

A 11h : baptême d’Enzo Grougi

SAMEDI 14 MAI ET DIMANCHE 15 MAI : GRANDE BRADERIE DE
PRINTEMPS dans les salles du sous-sol.
Vous êtes tous conviés à la traditionnelle braderie de printemps de la paroisse.
Le Samedi 14 Mai de 10h à 19h (sans interruption) et le dimanche 15 Mai de
10h à 16h. Vous y trouverez des Vêtements pour hommes, femmes et enfants, de
toutes tailles, à tout petit prix ; des Chaussures, du linge de Maison ; des vins de
qualité à prix attractifs ; de la Pâtisserie « Maison » en sucré comme en salé ; un
SALON DE THE ; RESTAURATION sur place le midi le midi des samedi et
dimanche (de 12h à 14h)… mais surtout !!! de la joie, de la bonne humeur et de
l’amitié !!!
N’oubliez pas la présence des Reliques de Louis et Zélie Martin dans
notre église le Lundi 23 Mai !

